
Une journée hors du temps entre Bouges et Levroux 

     Matinée entre nature et patrimoine 

  

 
 

 

… 

 

     Après-midi hors du temps !   

   

 

 

 

 

 

 

     Dégustez nos produits locaux 
 

 

 

Musée du Cuir et du Parchemin à Levroux 
3 rue Gambetta 

Tél. 02 54 35 48 90 ou 06 17 87 07 01 

www.parcheminannie.wixsite.com/monsite 

Ouvert : de mai à décembre 

 Visites uniquement sur rendez-vous 

 

Château de Bouges 
Tél. 02 54 35 88 26 

www.chateau-bouges.fr 

Ouvert : 

 Mai-Juin-Septembre-Octobre : tous les jours 

(sauf mardi) 10h-12h et 14h-18h 

 Juillet-Août : tous les jours  

10h-12h30 et 14h-18h45 

 Novembre : samedi et dimanche 

10h-12h et 14h-17h 

En raison des travaux : les jardins, les communs et 

une partie du château sont ouverts. 

Le parc est fermé au public. 

Visite guidée uniquement sur réservation. 

Débutez cette journée par une escapade au Château de Bouges 

qui évoque le Petit Trianon de Versailles. Prenez le temps de flâner 

dans les jardins labellisés "Jardin Remarquable". 

Un lieu unique entre nature et patrimoine… 

Remarquable" 

 

Puis, si vous partiez à l’assaut de la cité médiévale de 

Levroux labellisée "Petite Cité de Caractère" ? 

À pied ou à vélo, découvrez les quartiers médiévaux de 

Levroux : la Porte de Champagne, la Maison de Bois, les 

tours, la collégiale Saint Sylvain… 
 

Prolongez votre balade en passant par le quartier des 

mégissiers, "le quartier des artistes". Poussez la porte 

de leurs ateliers : peintres, sculpteur, styliste, 

architecte et réalisateur vous attendent ! 

Renseignements : Mairie de Levroux 

10 place de l’Hôtel de Ville 

Tél. 02 54 35 70 54 

www.ville-levroux.fr 

 

 

 À Bouges-le-Château… 
 Restaurant : "La Petite Auberge du Château" 

Tél. 02 54 35 68 73 

 Aire de pique-nique : étang communal et à côté du 

parking du Château de Bouges 

 

 

À Levroux… 
 Restaurant : "La Bellequipe" - Tél. 02 54 07 04 21 

 Aires de pique-nique : étang des Orbidas, les Tours du 

Château et le Petit Bois. 

 

C’est l’heure du déjeuner ! Il y en a pour tous les goûts… 

Programme non exhaustif suggéré par : 

Office de Tourisme du Pays de Valençay 
2 avenue de la Résistance - 36600 Valençay 

Tél. 02 54 00 04 42 

E-mail : tourisme.valencay@orange.fr 

www.valencay-tourisme.fr 

 

 

 

 
Nos producteurs de fromages AOP Valençay vous accueillent !  
 Levroux : Thierry TEXERAULT - Tél. 06 83 07 44 79 

                     Quentin DUTERDE - Tél. 06 70 53 79 97 

 Moulins/Céphons : EARL Le Moulin de La Fosse 

   Tél. 06 88 80 42 01 

Boutiqu’Arts (boutique d’artisans et de producteurs) 

1 rue du 4 septembre à Levroux - Tél. 02 54 22 66 63 

Marchés à Levroux : lundi matin et vendredi de 16h à 19h 

(place de la République), samedi matin (place Ernest Nivet). Élaboré en Juin 2021 
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